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LE COMITÉ DE DIRECTION EN ROUTE VERS  
LA 58E FINALE DES JEUX DU QUÉBEC – SHERBROOKE 2024!

Sherbrooke, le 8 février 2022-À la suite de l’entrée en fonction du directeur général 
Jocelyn Proulx en octobre dernier, quatre employés s’ajoutent maintenant au comité de 
direction. Cette équipe expérimentée et enthousiaste est prête à planifier cette com-
pétition majeure regroupant les meilleurs athlètes mineurs de toutes les régions du 
Québec qui se tiendra du 1er au 9 mars 2024. 

Une équipe de haut niveau! 

JOSÉE CLICHE : Directrice générale adjointe – Programmation sportive

Josée a d’abord participé aux Jeux du Québec en tant qu’athlète en judo (1980) et en-
suite comme entraîneuse pour des équipes de soccer (2005) et de hockey féminin 
(2007). De plus, elle a été impliquée dans l’organisation des Mondiaux Jeunesse (2003) 
et des Jeux du Canada (2013). Cette employée de la Ville de Sherbrooke a aussi une 
vaste expérience en gestion d’événements sportifs. Maintenant assignée au Comité 
organisateur, elle souhaite permettre aux jeunes de vivre une expérience inoubliable!

De gauche à droite : Anne-Marie Proulx, Jocelyn Proulx, Geneviève 
St-Denis, Josée Cliche et Philippe St-Denis
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PHILIPPE ST-DENIS : Directeur général adjoint – Gestion par site et programmation com-
plémentaire

Au cours des 8 dernières années, Philippe a travaillé pour diverses organisations mu-
nicipales dans le secteur des sports et loisirs. Il a été impliqué dans le développement 
du programme des Jeux du Québec pour la région de l’Estrie et a aussi été le corepré-
sentant des chefs de mission aux Jeux du Québec à Longueuil en 2014. De plus, il a agit 
comme régisseur des résultats pour les Jeux du Canada – Sherbrooke 2013. Une solide 
expérience au service de la 58e Finale!

GENEVIÈVE ST-DENIS : Directrice générale adjointe – Communication et protocole

Geneviève a notamment été directrice des communications des Jeux du Canada – 
Sherbrooke 2013. Œuvrant dans le domaine des communications et de la planification 
d’événements depuis 20 ans, elle a à cœur ce nouveau défi stimulant lié de près à ses 
aptitudes et à ses intérêts. 

ANNE-MARIE PROULX : Directrice – Développement des affaires 

Sportive depuis son enfance, Anne-Marie se joint à l’équipe afin de contribuer à la réus-
site de cet événement marquant. Sa carrière dans le milieu médiatique, au cours des 15 
dernières années, lui a permis de tisser des liens solides avec la communauté d’affaires 
de Sherbrooke. Une expertise qui aidera l’organisation à atteindre ses objectifs!

En mars 2024, le Comité organisateur de la Finale des Jeux du Québec 2024 (COFJQ-2024) 
comptera une trentaine d’employés dont deux autres directeurs. Près de 3000 béné-
voles se joindront également à cette grande famille. 

Après avoir tenu deux finales d’été en 1977 et 1995, Sherbrooke accueille ses premiers 
Jeux du Québec hivernaux qui réuniront 3300 athlètes dans 19 disciplines. « Au cours 
des prochains mois, nous serons de plus en plus visibles afin de faire connaître cet 
événement d’envergure et mobiliser la communauté ainsi que les partenaires. Nous 
sommes fiers de piloter ce projet rassembleur très bénéfique pour les jeunes parti-
cipants et pour la population! », souligne Jocelyn Proulx, directeur général. Parmi les 
étapes à venir : la planification générale, la création du logo officiel et la conception de 
la mascotte. 

Aimez la page Facebook des Jeux! 

Suivez chaque étape de cette belle aventure sur Facebook! Aimez la nouvelle page : 58e 

Finale des Jeux du Québec – Sherbrooke 2024. Nouvelles, portraits d’athlètes, appels à 
tous : le COFJQ-2024 a hâte d’échanger avec vous!
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